
Vendredi 29 juin 2018  N° 1216 

Ce mercredi 27 juin, Torreilles a eu l’honneur de recevoir, pour sa  
première visite officielle sur le littoral depuis sa prise de fonction   
début juin, M. Philippe Chopin, Préfet des Pyrénées-Orientales, accompagné 
de M. Ludovic Pacaud, Sous-préfet. Après un accueil au Cube par le 
conseil municipal autour d’un diaporama de présentation de la commune 
sous toutes ses facettes et ses projets, la délégation préfectorale a pu 
visiter l’entreprise Florette, un des fleurons économiques de notre 
commune, avant de se rendre à Torreilles plage pour découvrir les 
aménagements du cœur de station et évoquer les problématiques du 

trait de côté et de l’aménagement de nos plages. Une matinée       
constructive qui a permis d’appréhender les différents dossiers, notamment 
ceux en partenariat avec les services de l’Etat : projet "Pasteur" de 
requalification du centre ville, ZAC des Asparrots, 2ème phase du "Cœur 
de station", aménagements de déplacements doux, concessions de  
plage…, mais aussi d’évoquer plus largement l’actualité et les perspectives 
d’avenir de notre département. Une rencontre chaleureuse et positive 
avec un "entrepreneur d’Etat" soucieux de comprendre les problématiques 
du territoire et d’accompagner son développement. 

M. LE PRÉFET EN VISITE OFFICIELLE 

Samedi dernier, sous les premières chaleurs  
estivales, avait lieu la matinée d’accueil des  
nouveaux torreillans. En présence des élus, des 
chefs de services et des correspondants de quartier, 
ce moment privilégié et convivial représente une 
occasion d’échanges et de partage durant quelques 
heures passées dans une ambiance des plus  
chaleureuse. Accueillis par M. le maire au Cube, 
une quarantaine de "nouveaux arrivants" sont 
ainsi partis à la découverte de Torreilles au gré 
d’une visite guidée des trésors de notre commune. 
De l’église nouvellement restaurée à la chapelle 
de Juhègues au cadre idyllique incontournable, 
en passant par notre célèbre place Louis Blasi ou 
par "La Vieille Demeure" au charme exceptionnel, 
ces derniers ont pu apprécier l’histoire et la  
particularité de notre village. Cette matinée s’est 
naturellement terminée sous le préau de la   
chapelle de Juhègues, où monsieur le maire a 
présenté la commune, ses acteurs et ses projets. 
Cette matinée offre une façon simple et agréable 
de s’immerger dans la vie de Torreilles et    
d’obtenir les réponses aux questions que l’on 
peut se poser en arrivant dans une nouvelle 
commune pour un nouveau départ ! 

ACCUEIL DES NOUVEAUX TORREILLANS 



Afin de clore l’expo "Matco &           
Performance" présentée au Cube       
jusqu’à ce dimanche, l’artiste plasticienne 
Matco réalisera en direct un tableau ce 
dimanche 1er juillet à 10h au Cube, place 
des Souvenirs d’enfance. 

TORREILLES, CAPITALE D’UN JOUR 
La municipalité a convié les joueurs et     
dirigeants (Albert Taillade et Louis Cros) 
champions de France 1968, à commémorer le 
cinquantenaire de cet événement historique 
pour Torreilles. Parmi les invités figurent 
aussi les maires de Canet, Ste Marie et     
Torreilles, le président de l'USAP, François 
Rivière, le président du Comité du Pays Catalan, 
Paul Foussat, le président de l'Académie Jean 
Michel Canet, Yves Tariscon, le président de 
la fédération française de Rugby à XV,     
Bernard Laporte, et deux amis du club, Jo 
Maso et Jean-François Imbernon. Paul Goze, 
président de la ligue nationale de Rugby, sera 

présent à double titre, puisqu'il portait aussi 
le maillot de l'USTorreilles, à ce moment là. 
Après le banquet, le film "Sarlat 68" chargé 
de souvenirs, d'anecdotes et d'émotion sera 
présenté pour la première fois. Résultat d'un 
travail de Jean-Paul Deyres à partir d'un  
tournage d'époque de Claude Blazy, cette 
projection, vous replongera 50 ans en arrière 
et vous permettra de revoir quelques chers 
visages disparus... L'organisation du congrès 
annuel de la FFR à Perpignan, les 28, 29 et 30 
juin, au matin, devrait permettre à tout le 
petit monde d'Ovalie de se retrouver à     
Torreilles, capitale d'un jour. LCa 

DU 23 JUIN AU 1er JUILLET :  
> Expo Matco & Performance, au Cube 
SAMEDI 30 JUIN :  
> Cinquantenaire des cadets de l’UST XV 
champions de France, rdv à 11h45 - cimetière 
> Conférence "Le sucre et ses effets sur la 
santé", à 10h30 - Le Cube (gratuit) 
LES 3, 5 & 7 JUILLET :  
> Master Classes de piano, à 21h - chapelle de 
Juhègues (entrée libre) 
MERCREDI 4 JUILLET :  
> "Tous au village !", à 19h - place Louis Blasi 

 
MARCHÉS :  

•Village : mardi et vendredi matin, pl. Blasi 
•Plage : lundi matin, espace Capellans 
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche, 
espace Capellans (à partir du 03/07) 

VISITE GUIDÉES :  
•Village (à pied) : mercredi, rdv à 10h 
place des souvenirs d’enfance (gratuit) 

•Plage (à vélo) : vendredi, rdv à 10h à l’OT 
de la plage, avec les gardes du littoral (3€) 
•Juhègues : du mercredi au vendredi 15h-18h, 

samedi-dimanche 15h-19h (gratuit) 
•Eglise Saint Julien : ouverte au public les 

mardis et vendredis de 10h à 12h 
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INFOS PAROISSIALES 
• Vendredi 29 juin : 17h30 chapelet des  
défunts à Torreilles • Samedi 30 juin : 18h à 
St Laurent • Dimanche 1er juillet : 9h30 au 
Barcarès ; 11h à St Hippolyte • Mardi 3 juillet : 
17h à St Laurent • Mercredi 4 juillet : 17h au 
Barcarès • Jeudi 5 juillet : 17h à Claira.  

JUMELAGE AVEC TORROELLA : UNE SEMAINE ACTIVE ! 
Dans le cadre du programme annuel d'échanges, les enfants de nos 
deux villes se sont rencontrés à deux reprises dernièrement. Tout 
d'abord, des enfants de notre école primaire Jules Verne ont séjourné 
durant 3 jours à Torroella de Montgri l'Estartit, où ils ont pu découvrir 
le patrimoine culturel (Can Quintana où se trouve le musée de la     
Méditerranée, l'ermitage Ste Catherine...) 
et naturel (plage de l'Estartit). Un grand 
merci à notre ville jumelle pour son  
accueil ! Puis, à l'occasion du premier 
tournoi des "Petits Catalans", organisé 
par l'école de rugby de notre club SCR 

XV, les différentes sections jeunes du club de rugby des 
"Senglars"  ont pu se mesurer à nos clubs locaux, où ils ont 
"affronté" la prestigieuse école de l’USAP. Une semaine de 
partage entre nos jeunesses des deux Catalognes ! 

L’ÉCOLE EST PRESQUE FINIE ! 
Les enfants de la classe de CE1 de Mme Clergeau 
ont pu profiter d'une parenthèse enchantée lors 
d'une classe verte "équitation et vie de la ferme" 
à Caudiès de Fenouillèdes. Au cours de 4 jours 
dans la nature, ils ont appris sur les animaux, 
surtout les poneys, mais ils ont aussi appris  
beaucoup sur eux-mêmes. Après l'appréhension 
de quitter sa famille, puis l'inquiétude de monter 
à cheval, ils ont su prendre sur eux pour un   
séjour en collectivité plein de solidarité et de 

bonne humeur. C'est sous les applaudissements que Corinne, la monitrice d'équitation, leur a 
remis leurs diplômes avant un départ nostalgique mais la tête remplie de beaux souvenirs. La 
maîtresse remercie les enfants pour leur joie de vivre et les parents accompagnateurs, M. 
Matignon et Mme Chalmandrier, pour leur aide précieuse. CCl 

RÉPARE BÉNÉVOLE 
L’association Répare Bénévole Torreilles 
vous attend lundi 2 juillet pour vos dernières 
réparations avant l'été, salle Méditerranée 
(rue des écoles), de 14h à 18h. Prochain 
atelier le lundi 3 septembre.  

L'office municipal de l'Animation et de 
la Culture vous propose, tous les   
mardis, jeudis et dimanches matin, 
entre 9h et 11h (entre le 8 juillet et le 
26 août) de participer gratuitement à 
un programme sportif varié dispensé 
par une animatrice qualifiée : cours 
d’aquagym, gym douce, renforcement 
musculaire… Rdv plage centre (pensez 
à votre serviette, bouteille d’eau   
protection solaire et casquette,  
chaussures d’eau pour l’aquagym).  

À compter du 2 
juillet, le Bureau 
d ’ I n f o r m a t i o n 
Touristique du 

village, le Cube, sera    
ouvert du lundi au samedi 
de 10h à 13h et de 15h à 
19h. Celui de la plage est 
ouvert tous les jours, de 
9h à 13h et de 14h à 19h. 
Au plaisir de vous accueillir 
prochainement ! 

Pour la 2ème année consécutive, Oxy’Marche 
organise une marche/course solidaire 
sous la forme d’une Color run au profit 
d’"Autisme 66". Envie de fun et de     
couleurs, venez nous rejoindre le       
dimanche 15 juillet à 18h30 au stade 
Joseph Sayrou. Des permanences pour 
les inscriptions auront lieu les 6, 7, 8 et 
9 juillet de 10h à 12h, devant les bureaux 
d’information touristique du village et de 
la plage.  

COLOR RUN 

TOURISME TRAVAUX 
La taille des fruits des 
palmiers situés sur   
l’avenue Fresnes sera 
effectuée par l’entreprise 
Henry Doutres à partir 
du 2 juillet prochain. Le 
travail s’effectuant à la 
nacelle, aucune restriction 
de circulation n’est à 
prévoir. Ces travaux 
devraient durer 3 ou 4 
jours. 

ENVIE DE SPORT ? 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : RAPPEL 
La collecte des encombrants est proposée 
pour les personnes qui se trouvent dans    
l’impossibilité d’aller à la déchetterie. Elle a 
lieu tous les 1ers mercredis du mois, à partir 
de 8h et s’effectue durant toute la journée. 
Pour en bénéficier il faut s’inscrire une     
semaine avant, en téléphonant à l’accueil des 

ateliers municipaux au 04 68 28 18 54, sortir 
les encombrants (max. 2m3, pas de dépôt 
volumineux lors d’un déménagement) la veille 
au soir ou tôt le matin sur le trottoir avec le 
plus d’accessibilité possible (pas de collecte 
sur les chemins privés, cours privées ou à 
l’intérieur des habitations).  

Sont interdits : gravats ou débris issus de travaux, déchets  
ménagers ou déchets verts, déchets ménagers spéciaux 
(peinture, huile de vidange, piles…), pneumatiques, cuves à 
fuel, encombrants ne pouvant être portés par deux personnes.  

Tous les encombrants   
déposés et n’ayant pas fait 
l’objet d’une inscription ne 
seront pas collectés. 

SOIRÉE TYROLIENNES 
Le parc à tyroliennes 
Acro Vertige de Torreilles 
vous attend le vendredi 6 
juillet à partir de 18h 
pour une soirée "L’école 
est finie". Tyroliennes en 
nocturne : 15€ pour les 
"nin’s" (parcours enfant) 
entrée + burger frites.  

PERFORMANCE 


